
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Friday night butterflies 

Like clockwork they'd arrive 

A little chill and the October sky 

Nervous till the kickoff game 

4 quarters win or lose 

Spent Saturdays black and blue 

But it was what I love to do 

And it was more than just a game 

 

It was my life and it was fun 

Another season of my life is done 

Another race I'm glad I got to run 

Another chapter of my life its over 

No I'm never gonna feel like that again 

Times rushin by me like the wind 

Never be as young as I was then 

No I'm never gonna feel like that again 

 

Practice dancin in my garage 

Two left feet and a white corsage 

Daddy let me borrow the dodge 

Said don't bring her home on empty 

Swung by and picked up Cindy Lou 

Took her to the prom for a dance or two 

Then we drove down to the water blue 

and that's where she kissed me 

 

It was my life and it was fun 

Another season of my life is done 

Another race i'm glad I got to run  

Another chapter of my life its over 

No i'm never gonna feel like that again 

Times rushin by me like the wind 

Never be as young as I was then 

no i'm never gonna feel like that again 

 

I got a call one July day 

Cindy Lou was in that way 

Had a big decision to make 

and I couldn't take it lightly 

At first I thought of leavin town 

but I couldn't let our families down 

now I'm out here throwin this ball around 

with a boy that looks just likes me 

 

Its my life and its sure fun 

Another season of my lifes begun 

Another race I'm glad I get to run 

another chapter of my life I'm writin 

No I'm never gonna feel like this again 

Times rushin by me like the wind 

Got to grab each moment that I can 

Cuz I'm never gonna feel like this again 

no I'm never gonna feel like this again 

Nooooooooo I'm never gonna feel like this 

again  
 

 
 
never gonna 

feel that way 

again 

Kenny chesney 

 



Papillons du vendredi soir 
Comme sur des roulettes qu'ils avaient arive 
Petit froid dans un ciel Octobre 
Nerveux jusqu'à ce que le coup d'envoi a 
 
Quatre quarts gagner ou perdre 
Samedi passé en noir et bleu 
Mais c'était ce que j'aimais faire 
Et il était plus que juste un jeu 
 
C'était ma vie et c'était amusant 
Une autre saison de ma vie est faite 
Une autre course, je suis content d'avoir eu à 
courir 
Un autre chapitre de ma vie est finie 
Non, je ne vais jamais ressentir cela 
Time rushin par moi comme le vent 
Jamais être aussi jeune que je l'étais alors 
Non, je ne vais jamais ressentir cela 
 
Dancin pratiqué «dans mon garage 
Deux pieds gauches et un corsage blanc 
Papa m'a laissé emprunter la Dodge 
Et il dit ne pas ramener à la maison er 'à vide 
 
J'ai balancé par et ramassé Cindy Lou 
L'emmena au bal pour une danse ou deux 
Puis nous sommes descendus à l'eau bleue 
Et c'est là qu'elle m'a embrassée 
 
 

Chœur 
 
Vous avez un appel jour Juillet 
Cindy Lou était de cette façon 
J'ai eu une grosse décision à prendre 
Et je ne pouvais pas le prendre à la légère 
 
J'ai d'abord pensé à quitter la ville 
Mais je ne pouvais pas laisser nos familles vers le 
bas 
Maintenant, je suis ici throwin ce ballon 
Avec un garçon qui ressemble à moi 
 
C'est ma vie et c'est amusant que 
Une autre saison de ma vie a commencé 
Une autre course, je suis content que j'arrive à 
courir 
Un autre chapitre de ma vie, je suis writin 
Non, je ne vais jamais me sentir comme ça à 
nouveau 
Time rushin par moi comme le vent 
Faut saisir chaque moment que je peux 
Parce que je ne vais jamais me sentir comme ça à 
nouveau 


